
Avis de marché 

Directive 2014/24/UE 

 

Section I: Pouvoir adjudicateur 
I.1) Nom et adresses (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)  

Nom officiel : SYNDICAT MIXTE À VOCATION MULTIPLE POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

MÉNAGERS DU SECTEUR IV 

Numéro national d’identification : 256 801 531 00029 (numéro SIRET) 

Adresse postale : 

3 rue de l’industrie 

CS 10228 

68704 CERNAY Cedex 

Pays : France  

Téléphone : +33 03 89 82 22 50 

Adresse(s) internet : https://www.sm4.fr  

Adresse principale (URL) :  

Adresse du profil d’acheteur (URL :)  https://marchespublics-amhr.safetender.com/ 

Toutes les demandes d'informations complémentaires ou questions doivent passer par la plate-

forme de dématérialisation 

 

I.2) Communication 

⊗Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 

l'adresse: https://marchespublics-amhr.safetender.com/  

 

Toutes les demandes d'informations complémentaires ou questions doivent passer par la plate-forme 

de dématérialisation : https://marchespublics-amhr.safetender.com/  

 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via 

https://marchespublics-amhr.safetender.com/  

 

I.3) Type de pouvoir adjudicateur 

Autre type: collectivité territoriale  

 

I.4) Activité principale 

Autre activité: gestion des déchets 

 

Section II: Objet 

II.1) Étendue du marché 
II.1.1) Intitulé : 

Marché global de performances pour la modernisation, l'exploitation et la maintenance de la 

plateforme de compostage située à Aspach-Michelbach (68). 

 

II.1.2) Code CPV principal / additionnels : 

Code CPV principal  

90500000 – Services liés aux déchets et aux ordures 

90510000 - Elimination et traitement des ordures 
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90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non 

dangereux 

Code CPV additionnels 

45222100 – Travaux de construction d’usines de traitement des déchets 

 

II.1.3) Type de marché    

 

Services 

 

II.1.4) Description succincte:  

Modernisation (conception et réalisation), exploitation et maintenance de la plateforme de 

compostage située à Aspach-Michelbach  

II.1.5) Valeur totale estimée 

Valeur hors TVA : 28 millions d’euros 

II.1.6) Information sur les lots 

Ce marché n’est pas divisé en lots. 

 

II.2) Description  
II.2.1) Intitulé:  

Marché global de performances pour la modernisation, l'exploitation et la maintenance de la 

plateforme de compostage située sur la commune d’Aspach-Michelbach (68). 

 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

Code CPV principal:  

90500000 – Services liés aux déchets et aux ordures  

90510000 - Elimination et traitement des ordures  

90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non 

dangereux 

Descripteur supplémentaire:  

45222100 – Travaux de construction d’usines de traitement des déchets 

 

II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS: FRF12  

Lieu principal d'exécution: Aspach-Michelbach (68700) 

II.2.4) Description des prestations: 

Modernisation, exploitation et maintenance de la plateforme de compostage située sur la commune 

Aspach-Michelbach (68700) au regard des éléments définis dans les documents de consultation. 

II.2.5) Critères d’attribution 

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 

documents du marché  

II.2.6) Valeur estimée 

Valeur hors TVA: 28 millions d’euros    

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

Durée en mois: 120 mois 

Ce marché ne peut pas faire l'objet d'une reconduction. 

 

 



II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans 

les procédures ouvertes) 

Nombre minimal envisagé: 3  / Nombre maximal: 4  

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:    

- Capacités techniques et professionnelles en matière de conception, de construction et 

d'exploitation d'ouvrages équivalents :  80% 

- Capacités financières :    20% 

II.2.10) Variantes  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

II.2.11) Information sur les Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) ou options 

Description des Prestations Supplémentaires Eventuelles :  

- PSE 1 : Stockage couvert du compost produit 

- PSE 2 : Locaux administratifs du syndicat 

- PSE 3 : Couverture de la maturation 

II.2.12) Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne   

 

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 

III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription 

au registre du commerce ou de la profession  

Liste et description succincte des conditions:  

Pièce A : Une lettre de candidature mentionnant l’identité du candidat, sa forme juridique et les 

pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires 

données au mandataire du groupement pour représenter ses membres lors de la passation du marché 

(papier libre ou formulaire DC1 disponible à l’adresse suivante : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat dans sa version en date du 

1er avril 2019 dument complétée). 

Pièce B : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux 

articles L.2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique, notamment 

qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 

5212-1 à L. 5212-11 du code du travail  

Pièce C : Les documents permettant de justifier de la qualité du signataire à engager le candidat : 

- Si le signataire est le représentant légal de l’opérateur économique : le justificatif de 

l’inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, faisant clairement 

apparaître son identité ; ou toute autre pièce (statuts de la société par exemple) justifiant la 

qualité de représentant légal de la société du signataire ; 

- Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’opérateur économique : un pouvoir signé 

par le représentant légal attestant de la capacité du signataire à représenter l’opérateur 

économique ; ainsi que le justificatif de l’inscription au registre de la profession ou au registre 

de commerce faisant apparaître l’identité du représentant légal. 

 

III.1.2) Capacité économique et financière 

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation  

 

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat


III.1.3) Capacité technique et professionnelle 

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation  

 

Section IV: Procédure 

IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure  

Procédure concurrentielle avec négociation  (procédure restreinte) 
 

IV.1.2) Information sur la négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 

mener de négociations  

 

IV.1.3) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics. 

 

IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
IV.2.1) Date limite de réception des demandes de participation 

Date : 22/08/2022 

Heure locale : 12:00 

 

IV.2.2) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats 

sélectionnés  

Date : 01/09/2022 

IV.2.3) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  

Français 

 

IV.2.4) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 

6 mois à compter de la date limite de réception des offres 

 

 

Section VI: Renseignements complémentaires 
VI.1) RENOUVELLEMENT 

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable. 

 

VI.2) Informations sur les échanges électroniques  

La facturation en ligne sera acceptée. 

 

VI.3) Informations complémentaires: 

Une prime de 10 000 euros HT pourra être versée aux soumissionnaires ayant remis une offre finale 

dans les conditions fixées par le règlement de la consultation 

Une visite du site est prévue (modalités précisées dans le règlement de la consultation).  

Les informations renseignées à la rubrique IV.2.7) le sont à titre indicatif. La date limite de réception 

des offres est fixée au 14 octobre 2022. Ce marché public global de performances intègre des 

prestations de services et des travaux. 

 

VI.4) Procédures de recours  

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal Administratif de STRASBOURG  



31, avenue de la Paix 

67000 Strasbourg 

Téléphone : 03.88.21.23.23  

Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation  

Tribunal Administratif de STRASBOURG  

31, avenue de la Paix 

67000 Strasbourg 

Téléphone : 03.88.21.23.23  

Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

 

VI.4.3) Introduction de recours 

Précisions concernant les délais d'introduction de recours 

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), 

et pouvant être exercé avant la signature du contrat.  

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 

délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.  

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans 

les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. 

 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours  

Tribunal Administratif de STRASBOURG  

31, avenue de la Paix 

67000 Strasbourg 

Téléphone : 03.88.21.23.23  

Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

 

VI.5) Date d’envoi du présent avis :  

19/07/2022 
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